SÉLECTION EN

ÉQUIPE DE FRANCE

ET DÉTECTION DES TALENTS
Depuis 2017, la FFMSF présente chaque année une équipe aux Championnats du Monde IFMSF.
Le nombre de licenciés et donc de candidats potentiels augmentant, une procédure de sélection en
équipe de France (EdF) a été définie en 2018. Réactualisée chaque année, elle présente quelques
éléments stables que les clubs sont invités à communiquer à leurs adhérents :

1/ CANDIDATURE
La sélection se déroule principalement sur le tournoi d’Hiver, rassemblement national se tenant
sur le 2e weekend de janvier.
En s’inscrivant à cette compétition, le sportif précise s’il est candidat ou non pour intégrer l’EdF.
Les sélectioneurs se baseront sur cette candidature pour observer spécifiquement le sportif.

2/ ENGAGEMENTS
En se portant candidat, le combattant s’engage à :
- accepter son éventuelle intégration en équipe de France,
- suivre les consignes de préparation physique et technique que lui transmettront les
sélectionneurs,
- se rendre disponible pour participer au stage de préparation de l’équipe de France,
se tenant habituellement sur 4 jours pendant les vacances scolaires de février.
- être obligatoirement disponible pour les Championnats du Monde IFMSF qui se déroulent
en mars, à Minsk (Biélorussie). En comprenant le trajet, c’est une disponibilité de 5 jours
qu’il faut prendre en compte (du jeudi au lundi). Notez bien que la FFMSF prend en charge
les frais sur place (hébergement, restauration) mais que le trajet reste à la charge du
combattant et éventuellement de son club d’origine.
- y concourir dans toutes les armes indiquées par les sélectionneurs.

3/ CRITÈRES DE SÉLECTION
Pendant le tournoi d’Hiver, les candidats seront observés autour de trois critères :
- le niveau technique dans les différentes armes,
- l’attitude dans la compétition (gestion du stress, relation avec les autres...),
- la condition physique.
Plus largement, un sportif repéré est suivi tout au long de la saison : participation aux tournois en
France, participation au Championnat HMB Soft... sont autant de signes montrant l’investissement
du combattant, son envie de progresser et sont des signals forts pour les sélectionneurs.
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Détection des espoirs sur le long terme
L’entraîneur de club est la première personne à pouvoir repérer des potentialités chez
ses jeunes sportifs. Il est en communication régulière avec les cadres techniques de la
fédération qui suivent leur évolution.
Dans le Modern Sword Fighting, comme dans tous les sports de combat, la
confrontation physique est à la base de l’expression du jeu. Le suivi du développement physiologique
du jeune sportif est très important : il permet de prévenir la blessure en anticipant les périodes de
fragilité de l’organisme et il apporte des éléments de prédiction des performances de demain.
Ainsi, il est demandé aux parents des jeunes (à partir de 9 ans pour les filles, de 11 ans pour les garçons)
suivis par la fédération de lui communiquer tous les mois trois mesures corporelles :
Mesure assise (protocole Simmons, 2000)
Le sportif est assis sur la base du stadiomètre, les genoux
légèrement fléchis. Les mains sont posées sur les genoux.
Les fesses et les épaules reposent légèrement contre le
stadiomètre, qui est placé à la verticale derrière le sportif. Il ne
doit y avoir aucun espace libre entre les fesses du sportif et le
stadiomètre.
La personne qui prend la mesure applique une légère traction
vers le haut sur le crâne, derrière les oreilles, pour s’assurer
que le tronc est complètement allongé.
Puis cette personne abaisse l’équerre sur la tête du sportif et
note la taille assis, au 0,1 cm près.

Mesure debout (protocole Simmons, 2000)
Le sportif se tient debout, pieds nus, et il garde les talons, les
fesses et les épaules pressés contre le stadiomètre.
Les talons sont collés et les bras pendent librement de chaque
côté du corps (paumes contre les cuisses).
La personne qui prend la mesure applique une légère traction
vers le haut sur le crâne, derrière les oreilles.
Le sportif regarde droit devant lui, prend une grande inspiration et se tient droit en allongeant le corps le plus possible.
La personne qui prend la mesure abaisse l’équerre sur la tête
du sportif et note la taille debout, au 0,1 cm près.
Poids : à prendre constamment au même moment de la journée, si possible le matin, à jeun.
Ces données, transmises à contact@ffmsf.fr, restent confidentielles et
ne seront exploitées que dans le cadre du suivi santé et performance des jeunes espoirs français.
Lorsque l’arrivée du pic de vélocité de croissance (PVC) sera repérée,
les parents et entraîneurs de club seront prévenus afin d’adapter la charge de travail à l’entraînement.
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